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LE GRAND CONCOURS  - REVIEW
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E, U, F, G, H, I, J, K, W, X, Y, Z

C’est la lettre G.

Voilà la lettre H.

Ma lettre favorite est la lettre Y

« H » c’est pour Hourrah !

« X » c’est pour Xylophone !

Comment s’écrit ton nom?

Claude C – L – A – U – D – E

Comment s’appelle le lion ?

Il s’appelle LOUIS.

ALPHABET 

Une maison → Ma maison est grande.
Ta maison est …
Sa maison est …

Un frère → Mon frère est gentil.
Ton frère est …
Son frère est …

Des parents → Mes parents sont …
https://www.modernlanguageschool.co.uk/2



Le premier (first) jour de la semaine est 
Dimanche.
Quel jour précède le mercredi ?

A quelle heure est le match ?

Aujourd’hui c’est Dimanche.  
Dans 3 jours c’est …

Ta leçon de piano commence dans 15 minutes. 

LA DATE / L’HEURE

Il est 
15 heures. 

Il est 3 heures 
et quart. 

7/5/2017

Aujourd’hui c’est le 
Mercredi 5 Juillet 2017

Un Calendrier

5/7/2017

Il est 
une heure 
et demie. Les jours de la semaine

DIMANCHE
LUNDI
MARDI

MERCREDI
JEUDI

VENDREDI
SAMEDI

1/7/2017
Le premier Juillet (1st)

31 jours

Il est 
9 heures 

dix. 

Quelle heure est-il ?
Quelle est la date aujourd’hui ?

Une horloge

Il est 
3 heures moins 5. 

En France, le 14 Juillet est 
la fête nationale

Aux Etats-Unis, le 4 Juillet est 
la fête nationale.
C’est le jour de l’indépendance.

Les mois de l’année

JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI 
JUIN

JUILLET
AOUT

SEPTEMBRE
OCTOBRE

NOVEMBRE
DECEMBRE
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LES NOMBRES

Huit plus quatre font 12
8 + 4 = 12

Huit fois quatre font 32
8 x 4 = 32Les bananes coûtent 3.00 € 

Maman achète
une baguette 

3, 6, 9, 12 …
Trois, six, neuf, douze

5, 10, 15, 20 …
Cinq, dix, quinze, vingt

Combien coûte le vélo ?

Le vélo coûte $200
Le sac a dos coûte 27 € 

Compte les bananes. 
Il y a combien de bananes ?

Il y a 2 bananes.

Combien coûtent les bananes ?
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Mes amis = mes copains
De bons amis (good friends)

Le frère de mon père est …
La mère de ma mère est …

PEOPLE

Masculin / féminin

Beau / Belle
Grand / grande

Content / contente
Timide / timide
Gentil / gentille

intelligent / intelligente

Boys names

Luc
Lucas

Michel
Jean
Paul

Didier
Georges
Philippe

Jean-Marc

Girls names

Anne
Céline

Chantal
Marie

Michèle
Charlotte
Mireille
Yvette

Christine
Mélanie

Marie-Claire
Marie-Ange

Family names

Monsieur et 
madame 
Dumont 

Monsieur 
Dupré

Exemples

Luc est intelligent.
Anne est intelligente.

Jean est étudiant.
Marie est étudiante. 

Le lion est grand.
La maison est grande.
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BODY /CLOTHES

Christine achète des vêtements.
Elle adore sa nouvelle robe
Elle adore ses nouvelles chaussures

Qu’est-ce qu’elle porte ?
Elle porte une robe adorable

J’aime la cravate de Georges. 
Où est mon manteau ?

Un manteau

Un t-shirt

Une robe

Une cravate

Des chaussures

Des baskets

Des chaussettesUn chapeau

Des lunettes

J’ai mal au dos
J’ai mal au pied
Elle a mal à la tête.

On écoute avec l’oreille
les cheveux bruns
Elle n’a pas de nez
Maman a les cheveux  jolis et blonds

Comparing people
Steve est plus petit que Julie 
Elle est plus grande que Clara
Steve est aussi grand que Luc

Une jupe

La fille lève
la main

J’ai mal 
au dos

Un maillot 
de bain

Le garçon est 
malade
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LES ANIMAUX

Typical names for:

Cat: Minou

Dog: Médor

Rabbit: Duplo

Dans la ferme
(in the farm)

Un cochon
Un mouton
Une chèvre
Une vache
Un lapin
Un chien
Un cheval

Un papillon

Au zoo
(at the zoo)

Un lion 
Un tigre

Un oiseau
Une girafe

Un éléphant
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Ah, C’est le weekend! Il fait beau

En hiver, il neige et il fait froid. Il y a une tempête de neige 
Au printemps, il y a beaucoup de jolies fleurs 
En Automne il y a des feuilles qui tombent des arbres. Il fait frais.
En été Il fait chaud. 

WEATHER & SEASONS

Quel temps
fait-il ?

• Il fait du soleil
• Il neige
• Il pleut
• Il fait beau

Il fait frais
• Il fait chaud
• Il fait froid

Quelle saison
est-ce ? 

C’est : 

• le printemps
• l’hiver
• L’automne
• L’ été
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Maman fait une promenade à vélo.
Il arrive à l’école à vélo

Je voyage à Nice en avion
Je voyage en bateau. 
Bon voyage !

Papa prend le bus au travail.

TRANSPORTATION / COMMUNICATION

Elle parle à ses amis avec son portable
Envoie une lettre par la poste
Envoie un texto au 75-16-39

Un portable Un texto 
(text message)

Une lettre

Le bus

Le bateau

L’avion

Le vélo

La voiture Le train est dans la gare

Directions

Tournez à gauche

Tournez à droite
Ici

Là-bas
Ouvert 
fermé Quel est ton numéro de 

téléphone ? 
C’est le 01-12-76-15
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CELEBRATIONS / SPORTS

Des jouets

Des cadeaux

Des bougies

Noel Anniversaire

Georges joue au lacrosse. 
Il joue de la trompette
Nous jouons au football avec un ballon de foot.
Il joue au foot
Son équipe s’appelle ‘Le Real Madrid’
Une leçon de piano
Le match de tennis
J’écoute la musique avec mes oreilles.
Mélanie joue à cache-cache. (hide and seek)

Cache-cache Ballon de foot

Quel âge as-tu ? J’ai 10 ans
C’est un cadeau de sa grand-mère.
C’est l’anniversaire de mon frère. Il a 8 ans aujourd’hui
Joyeux anniversaire !

Joyeux Noël ! C’est le 25 décembre.
On met les bougies sur l’arbre de Noël

Le concert commence à deux heures précises
La Fête des Pères / La fête des mères
La fête des rois
Il y a une boum (dance party)
J’ai reçu beaucoup de cadeaux.

Il joue avec son jouet.
Elle chante une chanson.

Il joue de la trompetteElle chante une chanson
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La maison 
Il habite dans une maison
La chaise est confortable.
Le chat est sous la chaise

La chambre de mon frère
Le salon est élégant et très confortable.
Les toilettes
Il monte les escaliers 
Dans le salon, il y a un canapé confortable
La télévision, la radio, le lit, le mur (the wall)

HOUSE

Un divan
Un canapé 
Un fauteuil 

La chambre

Le miroir Le salon

Une lampe

L’escalier

La piscine

La cuisineLa salle de bainLa porte est ouverte

La fenêtre

Le jardin
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FOOD / KITCHEN

Des fruits

Des légumes

Une assiette

Un réfrigérateur

4 œufs

Une cuisinière

Une tasse

Une bouteille

Une citrouille

Je coupe avec un couteau.
Un couteau, s’il vous plaît.
La pomme est derrière la boîte
Dans la cuisine, il y a une nouvelle cuisinière
Ma tasse favorite
Je bois du café
Papa boit du café dans sa tasse
Les bananes sont jaunes. 
Sur la table, il y a une fourchette et une cuillère.
Il met la table (he sets the table)
Mange une pomme par jour (eat one apple a day)
Céréales 
Délicieux
Les fraises sont rouges

La viande

1. Un couteau
2. Une fourchette
3. Une cuillère

1  2  3

Il y a une 
pizza dans 
le four
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C’est la rentrée (it’s the 1st day of school)

La classe de mathématiques 
La classe de géographie 
La classe de français
Mon livre de français

Une bonne élève
Elle écoute le professeur 
Elle finit ses devoirs
Dans ma trousse, j’ai deux crayons et un stylo.
Prête moi un crayon

SCHOOL

sac à dos

Livre

Gomme

crayon

Stylo

Classeurtrousse

tableauUne feuille de papier

Cahier

La salle de 
classe 13



Voilà le drapeau français.

Les enfants vont à la plage (they go to)
Ils sont a la plage (they are at) 

CULTURE / BUSINESSES

L’Hôpital

La boulangerie

La Bibliothèque

Médecin

Chef

La plage

L’école

L’église

Les professions
• Chef
• Policier
• Médecin
• Professeur
• Musicien

Près de
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